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Naviguer en eaux troubles : possibilités et dangers liés aux navires 
autonomes 

La technologie autonome s’infiltre dans tous les secteurs. À cet égard, d’aucuns considèrent que l’industrie maritime 

a une longueur d’avance. Qu’il s’agisse de navires sans équipage ou encore du chargement ou du déchargement 

autonome, la technologie autonome appliquée aux navires commerciaux connaît un succès grandissant. Néanmoins, 

à l’instar de toute technologie révolutionnaire, elle comporte son lot de défis. 

D’ailleurs, le respect de la légalité est plus compliqué qu’il n’y paraît. En effet, il est difficile de déterminer comment 

les navires autonomes pourraient respecter certaines lois actuellement applicables, notamment pour ce qui touche 

l’exploitation en toute sécurité d’un navire. Par exemple, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

(CNUDM), tout capitaine d’un navire battant le pavillon d’un des États signataires doit porter secours aux personnes 

en détresse qu’il croise en mer. On sait que les navires autonomes peuvent éviter les obstacles même si personne 

ne tient le gouvernail, mais seront-ils capables de repérer une personne en détresse? De quels mécanismes 

pourraient-ils ou devraient-ils être dotés pour y parvenir? La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 

humaine en mer (SOLAS) gagnerait également à être mise à jour. Elle prévoit notamment des exigences minimales 

en matière d’équipage qu’il conviendrait sans doute d’adapter, car elle n’a pas été rédigée en envisageant l’absence 

de personnes physiques à bord. 

Il importe également de se pencher sur les incidences de ce vide juridique pour les assureurs si la législation n’est 

pas révisée afin de régler les questions liées à la responsabilité. Parmi les avantages présumés des navires 

autonomes figure l’aspect sécuritaire de leurs traversées. Il convient néanmoins de noter que, bien que nous 

disposions de statistiques sur le nombre d’événements en mer imputables à une action ou à une omission humaine, 

il n’existe en revanche aucun moyen de quantifier les accidents évités grâce à une intervention de l’équipage. De 

plus, les navires autonomes pourraient se trouver davantage menacés par le piratage informatique et constituer des 

cibles de choix pour les terroristes et les pirates. Le nombre d’emplois qui vont disparaître avec l’arrivée des navires 

autonomes n’est pas non plus à négliger : cette technologie bouleversera la vie et la carrière de milliers de marins. 
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En septembre 2018, Transports Canada a convié des membres de l’industrie maritime (dont BLG) à un atelier sur les 

navires de surface autonomes (Maritime Autonomous Surface Ships ou « MASS ») et leur a fourni des indications 

quant à ses plans de réglementation des navires autonomes au Canada. Les participants ont pu formuler les 

inquiétudes et commentaires des acteurs de l’industrie, parmi lesquels des marins. Les perspectives sur les plans 

juridique et technologique ont également été abordées. Voici les demandes les plus couramment présentées par les 

membres de l’industrie : 

 Si l’on procède à des changements en matière de réglementation, des représentants de tous les segments 

de la chaîne du transport maritime devraient être consultés; 

 Il convient de mettre en place un mécanisme permettant d’adapter rapidement les modifications 

réglementaires au contexte changeant du secteur, à défaut de quoi l’industrie maritime canadienne risque 

de se retrouver à la traîne sur la scène internationale; 

 Les conditions environnementales extrêmes du Canada doivent être prises en considération lors de la mise 

au point de la réglementation, de façon à ce que l’applicabilité des accords internationaux ne s’en trouve 

pas entravée;  

 Compte tenu de la réglementation existante, il serait judicieux d’octroyer des permis ou des dispenses pour 

autoriser la mise à l’essai ou l’exploitation de navires autonomes ou semi-autonomes dans les eaux locales 

ou des zones de navigation circonscrites dans les eaux canadiennes afin de procéder à des tests avant la 

signature et la mise en œuvre d’accords internationaux. 

Transports Canada entend proposer une ébauche de réglementation d’ici 2020 parallèlement aux efforts de 

l’Organisation maritime internationale visant à établir un cadre réglementaire pour les MASS. Bien qu’il soit difficile de 

prédire l’avenir des navires autonomes, il ne fait pas de doute qu’il s’agira d’une traversée intéressante à observer. 
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Chaque mois, dans notre publication Sur le radar : Perspectives juridiques relatives aux véhicules autonomes, nous 
nous penchons sur l’incidence systématique de ces véhicules sur l’ensemble des secteurs d’activité afin d’aider nos 
clients à affronter les défis juridiques et réglementaires que pose cette nouvelle réalité.  

Vous avez des questions ou des commentaires? Nous serions heureux de vous lire. Veuillez nous écrire à 
AVs@blg.com. 
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intellectuelle. BLG est l’un des premiers cabinets juridiques en importance au pays; il compte plus de 700 avocats, 
agents de propriété intellectuelle et autres professionnels dans 5 grandes villes du Canada. BLG répond aux besoins 
de ses clients, que ce soit en matière de litige, de financement ou d’enregistrement de brevets et de marques de 
commerce. 
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Bureaux de BLG 

Calgary 

Centennial Place, East Tower 
520 3rd Avenue S.W. 
Calgary, AB, Canada 
T2P 0R3 

T +1.403.232.9500 
F +1.403.266.1395 

Montréal 

1000, rue De La Gauchetière Ouest 
Bureau 900 
Montréal, QC, Canada 
H3B 5H4 

T +1.514-954-2555 
F +1.514-879-9015 

Ottawa 

World Exchange Plaza 
100 Queen Street 
Ottawa, ON, Canada 
K1P 1J9 

T +1.613.237.5160 
F +1.613.230.8842 

Toronto 

Bay Adelaide Centre, East Tower 
22 Adelaide Street West 
Toronto, ON, Canada 
M5H 4E3 

T 416.367.6000 
F 416.367.6749 

Vancouver 

1200 Waterfront Centre 
200 Burrard Street 
Vancouver, BC, Canada 
V7X 1T2 

T 604.687.5744 
F 604.687.1415 

 

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un 

quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s’abstenir d’agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir soupesé les faits d’une 

situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupa tions particulières. Borden Ladner 

Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) ne garantit pas l’exactitude, la validité ni l’exhaustivité des renseignements contenus dans la présente publication. I l est interdit de 

reproduire, même partiellement, le présent bulletin sans l’autorisation écrite préalable de BLG. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la 

recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d’envoi en communiquant avec nous par courriel  à unsubscribe@blg.com ou en 

modifiant vos préférences d’abonnement dans blg.com/MesPreferences. Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à 

communications@blg.com. Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur 

blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels. 

  

© 2019 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. est une société à responsabilité limitée de l'Ontario. 

Avocats | Agents de brevets et de marques de commercew 

http://www.blg.com/va
mailto:unsubscribe@blg.com
http://blg.com/fr/MesPreferences
mailto:communications@blg.com
http://blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels

